Flore remarquable
de nos Vallées

Veyre, Auzon, Charlet, Assats et Pignols

Astragalus monspessulanus L. (Fabacées), espèce d’affinité
méditerranéenne assez commune dans le Sud Est, plus localisée
dans les Pyrénées, le Centre-Ouest et la basse vallée de la Seine,
présente un noyau de populations isolées dans la Limagne. Très
rare et protégée en Auvergne, elle se rencontre, sur le territoire
du SMVVA, dans les pelouses écorchées sèches et ensoleillées
de quelques puys de Limagne, sur des substrats principalement
marno-calcaires ou pépéritiques 

Buplèvre à feuilles rondes
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Inula spiraeifolia L., est une Astéracée bien présente dans la
zone méditerranéenne, remontant jusqu’en Bourgogne par la vallée du Rhône, mais aussi dans le Périgord et le Quercy avec également un foyer en Gironde et en Loire-Atlantique. Cette espèce
est exceptionnelle en Auvergne avec seulement deux populations connues dans le Puy-de-Dôme dont une située dans des
pelouses sèches embroussaillées du Val d’Allier sur le territoire du
SMVVA, remarquable par son étendue et son effectif important 

Témoin des dernières glaciations, Ligularia sibirica (L.) Cass.
est localisée en France dans le Massif central, les Pyrénées, la
Côte d’Or, où elle se maintient dans les secteurs les plus froids et
humides. Protégée aux échelons européen et national, cette rare
Astéracée possède plusieurs populations en Auvergne, parfois à
effectifs importants. Au niveau du SMVVA, une grande population
est connue dans l’ouest du territoire au nord des Monts Dore 
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Glaux maritime

Cette magnifique Caryophyllacée est rare et protégée en France
avec des noyaux principaux de populations dans l’Est, le NordEst, le Massif Central, les Pyrénées. En Auvergne, on rencontre
Dianthus superbus L. à basse et moyenne altitude dans les lisières forestières (Allier, Cantal, Puy-de-Dôme), et plus haut en
altitude dans des prairies humides à tourbeuses (Haute-Loire).
Dans le territoire du SMVVA, c’est dans la forêt de la Comté qu’on
pourra l’admirer 
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Ligulaire de Sibérie
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Gagea lutea (L.) Ker Gawl., petite liliacée des sous-bois à floraison printanière, est protégée au niveau national et cantonnée au
quart Nord-Est, aux Alpes, au Massif central, aux Pyrénées et à
la Corse. En Auvergne, ce sont les forêts riveraines et les forêts
fraîches qui abritent l’essentiel des populations de cette espèce
que l’on rencontrera, sur le territoire du SMVVA, dans la vallée de
la Monne 

Œillet superbe
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Inule à feuilles de spirée

+ d’infos : www.smvva.fr

Cette grande diversité de milieux est propice
à une richesse floristique élevée avec près de
1 700 espèces vasculaires citées dont environ 1 400 sont indigènes, soit 77 % de la flore
indigène du Puy-de-Dôme.

Victime de l’intensification de l’agriculture (utilisation d’herbicides, tri efficace des semences…), Bupleurum rotundifolium L.
(Apiacées) est une espèce messicole en très forte régression partout en France. Si elle se maintient encore dans le Sud-Est, elle
est également très rare en Auvergne et ne s’observe que dans
quelques secteurs du SMVVA notamment dans certaines exploitations qui pratiquent une agriculture raisonnée ou biologique
(Montagne de la Serre...) 

Gagée jaune

Parmi ces dernières, une soixantaine est protégée et près de 250 plantes sont considérées comme menacées [en danger d’extinction (CR), en danger (EN), vulnérables (VU)] ou
quasi menacées (NT) dans la liste rouge de la
flore vasculaire d’Auvergne 
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Astragale de Montpellier

Sa situation géographique, à la jonction entre
plusieurs régions naturelles aux caractéristiques bien différentes, son passé géologique,
son climat, sont autant de facteurs qui expliquent la grande diversité de milieux naturels
que l’on rencontre dans le territoire du Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l’Auzon
(SMVVA).
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Une flore représentative de la
diversité végétale du Puy-de-Dôme...

Sauge d’Ethiopie
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Imposante Lamiacée lorsqu’elle est fleurie, Salvia aethiopis L. se
rencontre en France dans les vallées des Alpes du Sud jusqu’à la
Maurienne, la Provence, les Causses et les Limagnes. Exceptionnelle en Auvergne, elle s’installe sur des bords de chemins, dans
les pelouses sèches sur calcaire ou pépérite, mais également à
proximité de sources salées. Dans le territoire du SMVVA, on la
trouvera aux bords des sources salées mais également sur plusieurs puys de la Limagne et du Val d’Allier 

Lysimachia maritima (L.) Galasso, Banfi & Soldano est une petite
Primulacée halophile, c’est-à-dire qui se développe sur des substrats riches en sels, bien présente sur les littoraux de la Mer du
Nord, de la Manche et de l’Atlantique. Très rare et protégée en
Auvergne, on peut l’y rencontrer dans les sources et prés salés :
sur le territoire du SMVVA, on la trouvera au niveau des sources
minérales du Val d’Allier où elle forme des tapis à proximité immédiate des sources et suintements minéralisés 
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Spergulaire marginée
Comme le Glaux maritime, cette petite Caryophyllacée se rencontre dans les secteurs où les substrats sont riches en sels.
Spergula media (L.) Bartl. & H.L.Wendl. est donc présente sur
tous les littoraux, mais également en Auvergne (où elle est protégée), et très ponctuellement en Alsace et dans les Hautes-Alpes.
Dans le territoire du SMVVA, c’est au niveau des sources salées
du Val d’Allier qu’on trouvera cette espèce discrète lorsqu’elle
n’est pas fleurie 

LÉGENDE - RISQUE D’EXTINCTION EN AUVERGNE
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quasi menacée
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préoccupation mineure

d’après Liste rouge de la flore vasculaire en
Auvergne - CBNMC - 2013
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Swertie pérenne

Swertia perennis L. est une Gentianacée montagnarde présente
en France principalement dans le Jura, les Alpes et les Pyrénées.
Elle est plus localisée dans le Massif central et est également présente à plus basse altitude sur le Plateau de Langres et le Châtillonnais. Exceptionnelle et protégée en Auvergne, on la rencontre
dans l’Aubrac et dans les Monts Dore où la population est circonscrite à une zone tourbeuse d’altitude en marge du territoire
du SMVVA 
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plantes connues
dont 250 menacées

Germandrée des montagnes
Cette Lamiacée se rencontre aux étages collinéen et montagnard
des régions calcaires de la majeure partie de la France. Elle est en
revanche absente des régions à substrats majoritairement acides
(Massif armoricain, Landes, une grande partie du Massif central,
Corse…). Exceptionnelle en Auvergne, Teucrium montanum L.
ne présente qu’une seule population, isolée, dans des pelouses
sèches et écorchées sur substrat marno-calcaire du Val d’Allier 
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